Bourse: New York en nette hausse, grâce
au moral des ménages
Aux Etats-Unis, l’enquête mensuelle du ‘Conférence Board’, un institut d’études privé spécialisé
dans l’analyse économique, montre une amélioration de 54,9 points, contre une hausse de 40
points en avril, de la confiance des ménages américains.
Conséquence, le Dow Jones a gagné 196 points, soit une forte hausse de +2,37% à 8.473,49 points,
mettant un terme à 4 séances consécutives à la baisse
De son côté, l’indice Nasdaq (valeurs techno) a fait un bond de 3,45% soit un gain 58 2 points à
1.750,43 points
Le Nasdaq a notamment été tiré par le relèvement de la notation d’Apple par Morgan Stanley, qui
estime que la marque à la pomme, finalement, de a relevé son objectif de cours sur le titre du
fabricant de l’iPhone et estimé que la marque à la pomme devrait continuer à afficher une forte
croissance dans les deux années à venir.
Les valeurs financières ont également été très privilégiées, comme en témoigne la hausse de
JPMorgan à +6,19% ou American Express à +5%.
A noter également le bond de Home Depot, la chaîne de magasins de bricolage, à +4,11%.
En Europe, la quasi totalité des places boursières ont terminé à la hausse
A Paris, le CAC 40 se rapproche des 3.300 points. Il a gagné 1,05% à 3.270,09 points.
A noter que France Télécom, qui a tenu son assemblée générale annuelle ce 26 mai, a progressé
de +1,9% à 17,17 euros.
Suite au refus d’Orascom de lui céder, comme prévu, sa part dans Mobinil en Egypte, l’opérateur
historique envisage une action en justice pour faire valoir ses droits.
Thalès a progresse de 2,85% à 31,810 euros, suite notamment à l’entretien du p-dg de Dassault
dans Le Monde, où le dirigeant se justifie sur le choix de l’Etat et l’intervention de Nicolas Sarkozy
contre EADS. Le p-dg voit des synergies possibles avec Dassault Systèmes, notamment.
A noter la baisse d’Atos Origin, désormais dirigé par Thierry Breton. Ce dernier a précisé que le
groupe confirmait ses objectifs financiers pour 2009, tout en se préparant à une longue crise
économique mondiale.
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 26 mai 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 25 mai (en pourcentage). . en hausse: CAP GEMINI : 28.040(c) +2.52%
ALCATEL-LUCENT : 1.742(c) +2.47%

ALTRAN TECHNOLOGIES : 2.490(c) +2.05%
FRANCE TELECOM : 17.170(c) +1.90%
GEMALTO : 24.65(c) +1.48%
GFI : 2.92(c) 0%
ILIAD ( FREE ) : 76.000(c) +0.89%
INGENICO : 13.975(c) +1.12%
SOITEC SILICON : 4.828(c) +1.43%
STMICROELECTRONICS : 5.000(c) +0.40%
. en baisse:
SOPRA GROUP : 26.50(c) -0.67%
DASSAULT SYSTEMES : 31.350(c) -1.10%
ATOS ORIGIN : 24.165(c) -2.44%
GROUPE STERIA : 13.955(c) -2.89%
ALTEN : 11.795(c) -4.49%
___
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